
Dossier de candidature pour une résidence au Labo des arts

DOSSIER DE CANDIDATURE POUR UNE 
RESIDENCE AU LABO DES ARTS

Intitulé du projet : ….....................................................................................................

Nom du porteur de projet : …..................................................................................

Période de résidence : …...........................................................................................
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Dossier de candidature pour une résidence au Labo des arts

Ce dossier de candidature s'adresse à toute personne morale et physique souhaitant bénéficier
d'un espace de création, d’expérimentation pour la réalisation d'un projet ou d'une étape de travail,
dans le cadre de son activité artistique de toute nature, et dans une volonté et une disposition à
l'échange et à la rencontre. 

Si vous rencontrez des difficultés pour la rédaction de ce dossier, nous pouvons vous aider. Signalez-vous
à labodesarts14@gmail.com ou au 02-31-73-31-90. 

Ce dossier est une étape importante dans votre demande de résidence. C'est ce document qui permettra
à l'équipe de statuer sur votre demande. 

Pièces complémentaires à ajouter au dossier

• Une attestation de responsabilité civile
• Des visuels de votre travail
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LE PORTEUR DE PROJET

• Je suis une personne physique : 

NOM : …......................................................................       Prénom : …......................................................................

Situation professionnelle : …......................................................................

• Je suis une personne morale : 

Je suis :          une association
 une compagnie
 un collectif
 autre : ….............................................................................

• Coordonnées : 

Adresse : …....................................................................................................................................................................
Code postal : …. …. …. …. …. 
Ville : …........................................
Mail : …..............................................@..................................................
Téléphone : ….....................................................................................

Êtes-vous issu·e :

 des arts plastiques      des arts visuels      des arts vivants      des arts sonores

Êtes-vous un·e artiste professionnel·le ou en voie de professionnalisation ?         OUI      NON

N° SIRET : …... …... ….... …... ...… …... …... …... …... …... …... …... …... …... 

N° licence entrepreneur du spectacle : …..........................................................................
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• Avez-vous déjà effectué une résidence au Labo des arts ?    OUI      NON

• Parlez-nous de votre parcours : 

• Avez-vous  déjà  montré  votre  travail  au  public  (  exposition,  performance,
représentation... ? )

• Avez-vous un site, un blog, des réseaux sociaux... où l'on peut voir votre travail ?
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LE PROJET

• Intitulé : ….................................................................................................................................................

• Dates souhaitées, durée idéale : …............................................................................................

• Besoin d'hébergement :     OUI      NON ( si oui, combien de personnes : ….............. )

• Besoins spécifiques :  (  accès direct à l'eau,  orientation fenêtre, hauteur sous plafond,
équipement technique, sono, lumière... )

• Quel est l'origine du projet ? ( historique, source d'inspiration...)

• Description  détaillée  du  projet  (  dont  techniques,  médiums  et  matériaux  utilisés,
thématiques...)
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• Description résumée en quelques phrases ( 300 caractères) pour la newsletter : 

Le Labo des arts accueille les artistes en résidences sans condition de résultat mais propose
aux artistes qui  le  souhaitent de faire des présentations d'étapes de travail  sous forme de
soirées conviviales. 

Lors de votre résidence, souhaiteriez-vous proposer une présentation aux public ?   OUI   NON

Si oui, quelle forme souhaiteriez-vous lui donner ?
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LES ENGAGEMENTS

● Les engagements du Labo des arts : 

– Mettre à disposition de l'artiste un espace adapté à son travail

– mettre à disposition de l'artiste le matériel du Labo des arts

– Respecter l'artiste et son travail

– Mettre l'artiste en relation avec d'autres artistes

– Communiquer sur les événements liés au projet travaillé par l'artiste au Labo des arts à tout son réseau

● Les engagements de l'artiste ou du groupe d'artistes accueilli en résidence : 

– Respecter les personnes et les lieux

✔ Participer au ménage des espaces communs

✔ Respecter toutes les personnes bénévoles ou salariées du Labo des arts

✔ Nettoyer ce qu'il salit et ranger ce qu'il utilise aussitôt

✔ Vider les poubelles de son atelier et des espaces communs une fois par semaine minimum

✔ Respecter les règles de tri des déchets

✔ Utiliser le matériel du Labo des arts avec le plus grand soin

✔ Rendre le matériel utilisé

– Respecter le contrat de résidence

✔ Apposer le logo du Labo des arts sur TOUS les supports de communication d'événements créés, préparés,
répétés... au Labo des arts.

✔ Garder son atelier propre, accessible et sûr en toute circonstance

✔ Rendre son atelier propre à la fin de la résidence

✔ Repeindre, reboucher les trous... de son atelier à ses propres frais

✔ Quitter l'atelier à la date de fin stipulée sur le contrat de résidences

✔ Signaler et rembourser tout objet cassé

– Être dans l'échange

✔ Offrir son aide et/ou ses compétences avant d'en demander
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